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Mot du président 
 Les vacances es vales sont terminées et les 
déplacements des vacanciers ont été nombreux. 
Le relâchement des mesures sanitaires a été 
rapide et en l’espace d’à peine une semaine, tous 
les masques s’étaient envolés comme si le virus 
avait magiquement disparu. Pourtant, les médias 
nous indiquaient qu’il y avait encore une variante 
de la COVID‐19, qu’il y avait un engorgement 
dans les hôpitaux dû aux problèmes graves 
pour certaines personnes qui contractaient le 
virus, que plusieurs personnes décédaient et malgré toutes ces 
informa ons les rassemblements étaient de plus en plus nombreux et le 
respect des contraintes sanitaires demeurait absent. 

Ne vous en faites pas, nous allons respecter toutes les recommanda ons 
de la santé publique lors de notre prochain Congrès, le 17 septembre 
prochain, d'autant plus que je suis iden fié comme une personne 
immunosupprimée, comme plusieurs des membres de l’Associa on. 
J’espère que vous avez porté une a en on par culière en recevant 
toutes les doses qui vous ont été recommandées, que vous avez respecté 
le fameux deux mètres et surtout que vous avez évité de vous 
rapprocher des personnes qui vous sont chères. En ce qui me concerne, 
cela fait plus de deux ans que je n’avais pas touché une autre personne 
que ma douce compagne. 

Tout est très bien planifié pour votre 40e Congrès annuel de l’Associa on 
du samedi 17 septembre 2022. Nous avons réservé deux salles de 
conférence à l’hôtel La Saguenéenne de Chicou mi. Nous vous 
a endons pour l’inscrip on à compter de 8 h 30 et le tout devrait se 
terminer autour de 16 h 00. Pour fêter votre 40e Congrès annuel, nous 
avons pensé offrir gratuitement la journée complète pour toutes les 
personnes stomisées qui se présenteront. Comme à l’habitude, les 
bénévoles de l’Associa on ont déployé de gros efforts pour vous offrir de 
nombreux prix de présence. Après l’accueil et la visite des exposants, 
nous aurons l’assemblée générale annuelle. Nous avons une démission 
au sein de notre belle équipe. M. Mario Gagnon viendra vous expliquer 
la raison de sa démission. Cela offre la chance pour l’un d’entre vous 
d’entrer dans notre grande famille de bénévoles. 

Jude Ruest, président 
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Il y aura la présenta on du nouveau sigle de l’associa on, créé par 
Mme Mélanie  Lebrun. Il ne faut surtout pas manquer cela. J’ai invité 
Mme  Véronique  Brassard, stomothérapeute de notre grande région, 
pour nous informer des nouveaux services pour les personnes stomisées. 
Comme chaque automne, durant la première semaine d’octobre, c’est la 
journée mondiale des personnes stomisées et je vous invite, lors de votre 
inscrip on au congrès 2022, à me proposer quelque chose pour saluer 
ce e journée. Vers la fin de l’avant‐midi je serai accompagné d’un 
infirmier stomothérapeute pour échanger avec vous sur les différents 
thèmes reliés avec le thème « Vivre avec une stomie ». 

Pour les exposants, nous avons invité les trois fabricants d’appareils 
collecteurs pour les stomies : Mme Alexandra  Lauzier de la compagnie 
Coloplast, Mme  Nathalie  Maranda de la compagnie ConvaTec et 
Mme Chris ane  Larose de la compagnie Hollister. M.  Joël Goldenberg, 
du Centre de Stomie Premier nous présentera ses toutes dernières 
nouveautés pour les personnes stomisées. 
Mme  Catherine  Richard‐Morneau  (ou sa remplaçante), de l’entreprise 
ProAssist, nous parlera de leurs nouveaux nombreux services offerts aux 
personnes stomisées. Mme  Caroline  Dufour‐Jean du Centre de 
Stomothérapie du Québec vous expliquera son cheminement comme 
personne stomisée en créant sa propre entreprise. Elle sera 
accompagnée par Mme  Chantal  Bine e qui offrira des consulta ons 
gratuites de thérapies en rela on d’aide à toutes les personnes qui le 
désirent. N’oubliez pas de vous inscrire à l’avance au 877 670‐0607 ou 
auprès de Mme Diane Vaillancourt (418 549‐9478) pour avoir une place.  

Un kiosque d’informa on vous offrira des renseignements sur les 
possibilités de crédits pour les personnes handicapées (CIPH). Nous 
avons récupéré une belle quan té de matériel venant de la famille des 
personnes décédées ou rebranchées. Un infirmier stomothérapeute sera 
sur place pour vous perme re de vous procurer ce matériel à peu de 
frais. Ces personnes, généreuses de leur temps, seront à votre 
disposi on dans leur kiosque pour répondre à toutes vos ques ons. Vous 
voyez, neuf kiosques seront à votre disposi on durant une bonne par e 
de la journée. Il faut en profiter.  

Mme Cathia Perron, infirmière stomothérapeute à l’hôpital de Roberval, 
offrira des consulta ons gratuites de 8 h 30 à 12 h 00. N’oubliez pas de 
vous inscrire à l’avance auprès de Mme Diane  Vaillancourt 
(418 549‐9478) pour avoir une place. Vous pourrez lire son invita on un 
peu loin dans le journal à la page 11. 
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Vous trouverez l’horaire du congrès 2022 à la page 9 de ce journal et je 
vous demande de confirmer votre place assez tôt, ce qui nous aidera 
dans la prépara on du 40e Congrès. Nous aurons également des dizaines 
de cadeaux à offrir, des renseignements per nents à échanger, et vous 
rencontrerez des personnes intéressées à communiquer avec vous. En 
passant, si vous avez des pe ts cadeaux à offrir pour votre 40e congrès, 
ils sont les bienvenus et cela est toujours très apprécié par les gens qui 
assistent au congrès.  

Dans ce journal, à la page 17, vous trouverez la belle histoire d’une jeune 
femme qui est devenue une personne stomisée et qui nous permet de 
vivre avec émo on son histoire amoureuse, sincère et cap vante. 
M   Alain  Lebrun a transcrit, du Guide pour les nouvelles personnes 
stomisées, l’ar cle « Problèmes possibles et façons de les éviter ». Une 
légende autochtone Ojibwé nous rappelle qu’il est préférable de 
conserver une certaine liberté individuelle dans la vie de couple. 
Mme  Mar ne  Gagnon a écrit un beau souhait d’anniversaire et 
Mme Diane  Vaillancourt nous a remis le courrier, les nécrologies ainsi 
qu’une magnifique pensée. Vous trouverez aussi différentes publicités de 
compagnies qui nous appuient et qui sont intéressées à offrir des 
services aux personnes stomisées. N’hésitez surtout pas à les 
encourager. 

Maintenant, voyons les prochaines ac vités de notre associa on 
québécoise. La prochaine journée : « Vivre avec une stomie », avec 
l‘Associa on Québécoise des Personnes Stomisées (AQPS) aura lieu sur la 
Côte‐Nord, à Sept‐Îles, le jeudi 10 novembre 2022 au Chateau Arnaud et 
à Baie‐Comeau le lendemain 11 novembre au Manoir Baie‐Comeau. 
L’équipe de l’AQPS sera à Ga neau en Outaouais, le samedi 11 février 
2023 et une semaine plus tard à Rouyn‐Noranda en Abi bi, le 
samedi 18 février 2023. Le prochain congrès annuel de l’AQPS sera à 
Drummonville, le samedi 13 mai 2023 à l’hôtel Le Dauphin. Je vous invite 
à visiter l’horaire sur le site www.aqps.org. 

Un gros merci à toutes les personnes qui ont renouvelé leur carte de 
membre 2022‐2023. Cela nous permet d’envoyer des journaux à plus de 
700 personnes de la région Saguenay─Lac‐Saint‐Jean‐Chibougamau et de 
plus en plus ailleurs. Nous recevons régulièrement du courrier et cela 
nous encourage énormément de savoir que vous nous lisez avec 
a en on. Malheureusement, je dois vous dire que le nombre de 
personnes qui nous ont encouragés ne dépasse que légèrement la moi é 
des personnes inscrites dans notre fichier… Nous avons pris comme 
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décision, il y a quelques années, d’envoyer un journal à toutes les 
personnes stomisées qui nous sont référées même si elles ne 
renouvellent pas leur carte de membre, car nous pensons que le fait 
d’être une personne stomisée n’est pas un choix et que toutes les 
personnes stomisées doivent être informées. Pour con nuer dans ce 
sens, nous avons besoin de votre appui financier et si vous le pouvez un 
peu plus. À l’avance, une gros Merci ! 

En terminant, n’oubliez pas de confirmer le plus vite possible votre 
présence pour le, notre, votre 40e congrès de septembre prochain 
auprès de notre trésorière, Mme Diane Vaillancourt au 418 549‐9478. 
Pour toutes les personnes qui me lisent et qui ne pourront pas assister 
au congrès, vous aurez un résumé détaillé avec des photos de ce qui 
s’est passé durant ce e journée dans le journal de décembre prochain. 
N’oubliez pas que lors de notre dernier Congrès nous avons eu plus de 
soixante cadeaux à distribuer. À bientôt ! 

Jude Ruest 
Président 
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Invitation 
Le congrès pour l’année 2022 aura lieu à : 

L’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi 

Samedi 17 septembre dès 2022, à 8 h 30 

 Vivre avec une stomie, discussions animées sur 
différents thèmes (habillement, nourriture, vie so‐
ciale, vie intime, appareillage, vos interrogations, 
etc.) 

 Comment ça va ? Retour sur le sondage effectué 
durant la pandémie 

 7 exposants et plus de temps pour les consulter 

Bonjour à tous,  

J’espère que vous vous portez bien, en ce e fin de période es ‐
vale.  

Je vous écris ces quelques lignes afin de vous inviter à venir me 
rencontrer samedi le 17 septembre lors du 40e congrès de 
l’associa on. C’est avec grand plaisir que je serais disponible en 
avant‐midi pour réaliser des consulta ons individuelles, afin de 
répondre à vos ques ons ou vous conseiller en lien avec une 
probléma que avec votre stomie.  

Au plaisir de vous y voir!  

À bientôt, 

Cathia Perron, infirmière clinicienne stomothérapeute.  
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Bon anniversaire! 
À toutes les personnes stomisées qui célèbrent leur anniversaire 
dans les mois de septembre, octobre et novembre, nous offrons 
ce e chronique. 

Nous en sommes déjà à la fin de la belle saison… Les jours 
raccourcissent et bientôt nos forêts revê ront leurs atours 
d’automne. Une saison plus douce ou le retour à une rou ne 
tranquille nous fait retrouver notre cocon familial. 

Après avoir profité pleinement du soleil, d’avoir reçu les nôtres 
et peut‐être même d’avoir eu la chance de pointer le nez en 
dehors de notre belle région, nous pouvons recueillir tout ce 
que la nature nous a généreusement offert dans nos jardins ou 
même au marché local. Les provisions pour la saison froide 
garnissent désormais nos table es. 

Il y aura sans doute encore de belles journées où nous 
pourrons sen r que nous volons un peu d’étés à l’automne. 
Profitons‐en bien et regardons vers demain qui nous promet 
d’autres bons moments. 

Les nuits froides, les rayons de soleil pointant à l’horizon 
brumeux par un beau ma n d’automne, pour moi, c’est la 
douceur du moment présent. Il faut se l’approprier et 
l’emmagasiner dans notre mémoire. Je vous souhaite à tous de 
pouvoir en profiter à maintes reprises avant le froid qui devrait 
bien nous ra raper un de ces jours… 

Me ons le moment présent au centre de 
nos priorités et vivons‐le intensément. 
L’automne aura ainsi une couleur toute 
par culière ; célébrez votre anniversaire 
dans ce climat de douceur… 

Bon anniversaire 

Martine Gagnon secr. Martine Gagnon  
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Cet automne, cela fera 11 ans que je vis avec ma stomie. Cela me 
semble si lointain, mais ce e journée de l’opéra on reste gravée 
en ma mémoire comme si c’était hier ! Il me semble encore 
pouvoir ressen r ce stress de l’inconnu qui me grugeait en ce e 
veille du 25 septembre 2011. Je me souviens de mon réveil à la 
suite de l’opéra on, quoiqu’un peu embrouillé par la médica on, 
des jours plus difficiles qui ont suivi, mais surtout d’à quel point je 
me sentais enfin revivre !  

Les années ont filé à toute allure, mais à chacune d’entre elles, je 
me remémore ce e chance que j’ai eue de vivre à nouveau. De 
vivre pleinement. À travers les années, j’ai appris à m’accepter 
avec ma stomie à travers une rela on amoureuse, à vivre seule 
avec elle et à me faire suffisamment confiance pour en partager 
ses secrets avec d’autres personnes. Dans cet ar cle, je vous 
partage ces étapes de ma vie amoureuse par lesquelles je suis 
passée. 

Pour suivre mon histoire ou celle d’autres collaborateurs sur le 
blogue, rendez‐vous sur le alterna veana.com/blogueana 

MES HISTOIRES D’AMOUR AVEC MA STOMIE, par Andréanne 

Être en couple au moment de l’opéra on 

Lorsque je suis tombée malade, j’étais en couple depuis un 
moment déjà, avec mon ami que je connaissais depuis l’âge 
primaire. L’inflamma on de mon gros intes n (colon) ayant évolué 
à un rythme fulgurant, je me suis rapidement retrouvée devant 
mon gastro‐entérologue à me faire parler de stomie. J’avais peur, 
mon copain aussi. Comment ne pas l’être ? Je ne savais pas ce qui 
m’a endait et lui était dans le même bateau !  

Présenta on d’une collaboratrice du  
blogue ANA & Moi 
par Andréanne Gousse 

https://www.alternativeana.com/blogue//mes-histoires-damour-avec-ma-stomie
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Dans les années qui ont suivi mon opéra on, j’ai souvent eu droit à 
des commentaires me témoignant la chance que j’avais eue d’être 
en couple au moment de mon interven on chirurgicale. C’est vrai, 
j’ai eu de la chance ! J’avais choisi une personne qui m’aimait pour 
la personne que j’étais, qui me complimentait avec sincérité, 
même avec ma stomie, et qui m’aidait à gagner de la confiance en 
moi. L’aventure avec ma stomie et lui s’est très bien déroulée ; il l’a 
vue comme moi à quel point ce pe t sac sur mon ventre me 
perme ait de revivre.    

Malgré tout, le fait d’être en couple quand on est sur le point de se 
faire opérer n’anéan t pas à zéro le stress de devenir une 
personne stomisée. Pendant mon séjour à l’hôpital, une infirmière 
m’a rencontrée pour me parler de ce qui s’en venait, me demander 
comment j’allais montrer ma stomie à mon copain, comment je 
croyais qu’il allait réagir, si je croyais qu’il allait me supporter et si 
je pensais qu’il me rait fin à notre rela on. Toute ce e remise en 
ques on m’a vraiment inquiétée ! Je le savais que la situa on le 
stressait, alors comment moi j’étais censée être persuadée que 
tout serait comme avant ? Comment est‐ce que je pouvais 
répondre à ce e infirmière qu’il était impossible que notre couple 
ne passe pas au travers de ce e épreuve ? Au fait, tout est 
possible, mais rien n’est impossible !  

Être célibataire après l’opéra on 

Quelques années plus tard, pour des raisons autres que ma stomie, 
mon copain et moi avons mis un terme à la par e amoureuse de 
notre rela on. Je me retrouvais célibataire avec ce e idée en tête 
que j’avais été chanceuse d’être en couple au moment de mon 
opéra on. Est‐ce que cela voulait dire que je ne pouvais plus être 
en couple ? J’avais 24 ans et jamais de ma vie je n’étais passée par 
le processus d’une première « date ». Je savais comment gérer ma 
stomie, mais je n’avais aucune idée de comment flirter. 
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Tinder, vous connaissez ? 
Ce e applica on est 
suje e à tellement de 
préjugés, mais moi, elle 
est un peu devenue mon 
alliée. J’y faisais des 
« matchs » dans le confort 
de mon salon et c’était 

tellement simple ! Les échanges virtuels ne m’apportaient aucun 
stress et j’avais l’impression qu’ils facilitaient les premières 
rencontres en introduisant mille et un sujets de conversa on. 
J’apprenais à connaître des gens ayant des intérêts différents des 
miens et franchement, j’aimais ça !  

Et le stress de dire que j’étais stomisée dans tout ça ? Pas une 
seule fois, je ne l’ai dit sans avoir un pe t stress dans ma voix et 
sans que mon rythme cardiaque s’accélère ! Certains ne l’ont 
jamais su, peu importe pourquoi ! Certains l’ont su à la première 
rencontre, parce que j’y voyais une opportunité d’en parler et de 
confronter mon stress intérieur, ou parce que, d’une manière ou 
d’une autre, ça venait sur le sujet. Quand tu dis que tu es entré en 
retard à l’université parce que tu étais malade ou que tu as une 
entreprise de sous‐vêtements adaptés pour personnes stomisées, 
on te pose souvent des ques ons… Certains l’ont su dans les 
rencontres qui ont suivi et, personnellement, j’ai trouvé que 
c’étaient mes annonces les plus difficiles ! J’arrivais à un stade où 
j’avais appris à connaître l’autre, mais malgré ma longue 
prépara on mentale à en parler, j’avais l’impression que ça sortait 
toute croche ! Finalement, certains l’ont su sans le savoir. Une 
amie m’avait dit un jour : « Si le gars est dans le « mood » d’aller 
plus loin, ce n’est pas le fait de lui dire que tu veux garder ton 
bandeau de taille sur ton ventre (sans lui dire pourquoi) qui va 
l’empêcher d’aller plus loin ! » J’ai pris ça à la le re. Elle avait 
totalement raison ! 
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Être en couple après l’opéra on 

Trouver l’amour sur Tinder, c’est impossible ! Eh bien, tout est 
possible ! Mon copain est de ceux à qui j’en ai parlé à la première 
rencontre. Pour être honnête, on parlait tellement de tout et de rien 
que je n’ai même plus souvenir du pourquoi et du comment on est 
arrivé sur le sujet. Chose certaine, après coup j’étais contente de lui 
en avoir parlé, car même si l’on avait commencé à se parler 
virtuellement la veille, on se voyait ce e journée‐là pour voir si l’on 
était compa ble pour par r en voyage ensemble… Moi, j’avais 
décidé de par r seule en voyage, je partais dans 10 jours, mais 
j’étais de plus en plus nerveuse à l’idée de par r seule. Lui, il se 
cherchait une occasion de par r à l’aventure.  

Faute de discernement, on s’est retrouvé sous le soleil chaud de 
l’Andalousie 10 jours plus tard, sans avoir pu se revoir une seule fois 
après notre première rencontre. Fous ? Insouciants ? Téméraires ? 
Étant habituellement hyper posée et réfléchie, je suis d’accord pour 
dire : toutes ces réponses ! Honnêtement, j’ai sauté dans le vide en 
partant en voyage avec cet inconnu, mais la peur de sauter m’aurait 
tellement fait passer à côté de quelque chose de beau.  

J’aurais pu choisir de rester en sécurité dans le confort de mon salon 
et de ne jamais rencontrer ces « Tinder matchs ». J’aurais pu ne 
jamais confronter ma peur d’être rejetée. J’aurais pu croire que 
c’était impossible qu’une autre personne m’accepte telle que j’étais. 
C’est vrai, j’aurais pu, mais à quoi bon ? 

Vous êtes les seuls à pouvoir décider de sauter dans le vide ou non, 
mais sachez que le vide est là pour être rempli. Remplissez‐le 
d’aventures incroyables, d’émo ons fortes, de sen ments posi fs, 
de souvenirs inoubliables et de votre fierté 
d’avoir été plus grand que votre peur. 
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Décès de Mme Esther Martin 

Chicoutimi, 23 mai 2022 

Mme Esther Martin était la sœur de M. Jean 
Martin, ex-président, ex-vice-président et 
ex-trésorier au conseil d’administration de  
l’Association des personnes stomisées du 
Saguenay –Lac-Saint-Jean. 

Au nom des membres du 
conseil d’administration, des 
personnes stomisées de la 
région et en mon nom 
personnel, j’offre mes plus 
sincères condoléances à Jean et 
à sa famille.  

Jude Ruest 
président 

 25 

 

Décès de Mme Anne e Bouchard 
« J’ai rejoint ceux que j’aimais et j’a ends ceux que j’aime. » 

Bossuet       

Un chapitre achevé, une page tournée, 

une vie bien vécue, un repos bien mérité. 

Mme Annette Bouchard était la 
mère de Mme Martine Gagnon, 
secrétaire au conseil d’adminis-
tration de l’Association des per-
sonnes stomisées du Saguenay –
Lac-Saint-Jean. 

Les membres du conseil d’administra on de l’Associa on 
des  personnes  stomisées  du  Saguenay–Lac‐Saint‐Jean 
étaient présents le 30 juin et 1er juillet, à la résidence funé‐
raire Maison Nault et Caron, Réseau Dignité, 2033 Rue Ste‐
Famille, afin de recueillir les dons à la demande de la fa‐
mille de Mme Anne e Bouchard, décédée le 27 juin 2022.  

Au nom de toutes les personnes stomisées de la région, 
des membres du conseil d’administra on et en mon nom 
personnel, j’offre mes plus sincères condoléances à sa fa‐
mille et tout par culièrement à Mar ne. Je ens à remer‐
cier les membres de la famille qui nous ont encouragés à 
con nuer notre travail d’entraide et de sou en auprès des 
personnes stomisées de la région. 

     Jude Ruest  
     président 
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Signes et symptômes d’une possible occlusion : 
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Ar cle ré du « Guide pour les personnes stomisées (GPS) » de l’AQPS 

 
  


 



 


 


 



 

À éviter 
 manger des aliments solides; 
 prendre des laxa fs ou des analgésiques; 
 tenter d’insérer quoi que ce soit dans la stomie. 
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Déshydrata on légère : (augmentez la consomma on de liquide 
et appelez un professionnel de la santé s’il s’agit d’un bébé) soif, 
lèvres sèches, rougeurs de la peau, fa gue, irritabilité, maux de 
tête, urine plus foncée ou dont la quan té diminue. 

Déshydrata on modérée : (appelez un professionnel de la 
santé) tous les symptômes de la déshydrata on légère plus : 
peau qui ne revient pas rapidement en place lorsqu’une pression 
est exercée, bouche très sèche, yeux enfoncés (fontanelle 
enfoncée chez les bébés, la par e molle située sur le dessus de la 
tête), urine jaune foncé et limitée, crampes, douleurs et/ou 
raideurs aux ar cula ons, irritabilité accrue, fa gue, maux de 
tête intenses et augmenta on du rythme cardiaque. 

(suite à la page 42) 

Citations comiques 

Paresse : habitude prise de se reposer avant la fa gue.  
Jules Renard

L'expérience est ce e chose merveilleuse qui vous permet de re‐

connaître une erreur quand vous la faites à nouveau.        

Selon les sta s ques il y a une personne sur cinq qui est déséquili‐

bré. S'il y a quatre personnes autour de toi et qu'elles te semblent 

normales, c'est pas bon.                   Van Damme

Il y a trois sortes de mensonges : les mensonges, les sacrés men‐

songes et les sta s ques.                    Mark Twain
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ILS NOUS ONT QUITTÉS… 

Regardez la vie que je commence et non celle que je finis. 

Aux familles et amis(es) de ces per-
sonnes nous offrons nos plus sincères 

condoléances. 

F.P. Jones

Utilisateur
Barrer 
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Ne partez pas sans lui 

Passeport de voyage pour les personnes stomisées 

Les voyages recommenceront bientôt  

Si vous désirez un exem‐
plaire de ce passeport, je 
vous recommande de 
communiquer avec        
M. Jude Ruest à l’adresse 
suivante 
jude.ruest@aqps.org ou 
de téléphoner au numéro 
418 815‐7723. 

h p://aqps.org/passeport/ 
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Légende sioux : L’amour, 
l’individu et le couple 

Autochtones Ojibwés 

Une légende sioux raconte qu’un jeune couple alla rendre visite 
au sorcier du village : 

 Nous nous aimons et nous serons bientôt mariés, 
commença le jeune homme. 

 Notre amour est si grand que nous avons peur. Nous 
aimerions avoir un conseil, peut‐être de la sorcellerie ou 
simplement un talisman. Quelque chose qui garan ra que 
nous resterons ensemble pour toujours, dit‐elle. 

 S’il vous plaît, y a‐t‐il quelque chose que nous pouvons 
faire ? déclara avec fébrilité le jeune brave. 

 Il y a un moyen, dit le vieil homme après une longue pause. 
Mais, je ne sais pas… c’est très difficile, j’hésite. 

 Nous sommes prêts à tout, répondit la jeune Sioux. 

 Jeune femme, vous devez monter la colline au sud du 
village et vous devez y trouver un faucon aux plumes 
bleues. Et le ramener ici, vivant. 

 Jeune homme, vous devez monter au sommet de la 
montagne au nord du village et trouver le plus robuste des 
aigles. Et le ramener ici, vivant, déclara le sorcier. 

Les jeunes gens se regardèrent avec tendresse, bien décidés à 
remplir leurs missions. 

Quelques semaines plus tard, les amoureux avaient réussi leur 
défi. Ils avaient donc chacun un oiseau dans un sac en peau. 
Lorsqu’ils arrivèrent devant le sorcier, ils le ques onnèrent au 
sujet de la prochaine étape de leur mission. Le vieil homme sor t 
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les oiseaux des sacs et trouva qu’ils étaient conformes à ce qu’il 
avait demandé, et dit ceci : 

 Lacer les pa es de chaque oiseau à l’autre animal avec un 
lien en cuir. Ainsi, l’un sera a aché à l’autre et vice‐versa. 
Ensuite, vous devrez les relâcher pour qu’ils volent en 
toute liberté. 

Les jeunes gens ont fait immédiatement ce que le chef a endait 
d’eux. L’aigle et le faucon ont tenté de voler, mais ils réussirent 
seulement à rouler sur le sol. Puis, irrités par le lien de cuir et par 
leur incapacité à décoller, les oiseaux se sont donné des coups de 
bec jusqu’à ce que le sang coule. Le jeune homme dut les séparer 
pour éviter qu’ils ne se blessent davantage. Le sorcier se 
rapprocha des jeunes gens et dit avec sérieux : 

 Apprenez de ce triste spectacle. Le véritable amour unit, 
mais n’emprisonne pas. Si vous vous a achez l’un à l’autre, 
même par amour, la seule chose que vous réussirez à faire 
sera de vous rendre malheureux. Si vous voulez que votre 
rela on perdure, volez ensemble, très haut dans le ciel, 
mais ne vous a achez jamais. 
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déshydrata on légère et modérée plus : lèvres bleues, 
couperose, confusion, léthargie, mains et pieds froids, respira on 
rapide, pouls faible et rapide, pression artérielle basse, 
étourdissements, syncope, 
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 évitez de soulever, rer ou pousser toute charge de plus de 5 
livres; 

 évitez les exercices intenses; 
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 Tenez la posi on pendant 2 secondes. 


 
 Répétez 10 fois. 

 



 
  


 
 Répétez 10 fois. 
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 Tenez la posi on pendant 3 secondes. 
  
 Répétez 10 fois. 

Note : Certaines personnes sont plus à 
risque de souffrir d’une hernie. Il se peut 
que votre stomothérapeute vous 
recommande le port d’une bande ou d’une 
ceinture abdominale dans un but préven f 
après votre hospitalisa on 

 

Courrier 

Mille excuses pour le retard. H.B. 

Mille excuses pour mon retard. J’ai complétement oublié. 
Félicita ons pour votre beau travail très apprécié de ma part. 
Un gros merci.  J.B. 
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Rappel	–	Carte	de	membre	

 Juste un petit mot pour vous rappeler que c’est le moment de 
renouveler votre carte de membre 2022‐2023 au coût de 20 $. 
Pour poursuivre notre travail à l’Association, pour organiser le 
congrès annuel de septembre et la réunion de secteur, pour la 
production trimestrielle du journal, pour payer l’impression et 
l’envoi des journaux à toutes les personnes stomisées du 
Saguenay—Lac‐St‐Jean nous avons besoin de votre généreuse 
contribution annuelle. 

 Merci de votre encouragement  
et de votre générosité  
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